
Printemps 1942
Un livre vient de paraìtre à Genève. Il a

été écrit par l'economiste professeur Ròp ke.
L'auteu r examine la crise mondiale actuel-
le. En cours de pages, il cite le mot prète
à Louis XVI, au moment où le dernier Ca-
pei montali à l'échafau'd. « Il y a dix ans
que j avais vu tout ca venir, mais je n 'y
croyais pas. »

Nos actes nous suiven t, et pourtant , en
eftel , nous croyons toujours que nous é-
chappcrons a leurs conséquences !

Nous sommes semblables à ces cervelles
suggestionnées qui soni la proie des illu-
sionnisles de métier . Nous oroquons à belle
den t la poire-facon. Nous ne « réali sons »
pas qu'il s'agit de pommes de tene.

A la veille des hostilités , combien furent-
ils qui prirent la conscience exacte du fait
« guerre ». avec ses conséquences? L'Eu-
rope « civilisée » avait été littéralement
chloroformée par des propagandes bellicist-
tes. Elle ne raisonnait plus. Elle se livrait
d'avance au couteau.

Si le monde avait pu réfléchir , en cons-
cience et avec tranquillile , il eùt recidè d'é -
pouvante, devant les perspectives qui se
dressai .ni devan t lui. Mais elles lui demeu-
rèren t masquées, derrière des nuées de bru-
mes, sous un amas de syllog ismes et de
« slogans » meui'triers.

On peut dire que les chefs politi ques du
monde oontemporain ont vécu dans la mè-
me atmosphère que le roi-m enui sier. Tout
à leurs petites affaires , à leurs visées poli-
ti ques exi gùes, à leurs querelles de bouti-
ques, iìs savaien t bien que de l'excès de
leurs chicanes pourrait naitre une tragedi e
erfroyable. Ils n'y croyaient pas. Les maux
qui ont suigi dans la vie internationale ont
été provoqué s par le manque de confiance,
par un fatalismo imbécile k l'égard de la
guerre , par fa tendance qui veut qu 'on a-
dopte les solutions extrèmes au lieu d'ac-
cepter les solutions de compromis. On pra-
tiquait le mensonge afin de rejeter sur les
autres puissances la responsabilité des con-
flits. On ne pensait qu 'à montrer sa force,
au lieu de s'en tenir à la modération et à
la raison.

Qu 'on ne croie pas que ces mceurs fu-
ren t lo seul fait des milieux dirigeants. El-
les avaient. contaminé les peuples en pro-
fondeur . Dans leurs petits fiefs de vil lages,
le.s roifelets de l'epoqu e en usaien t exac-
tement de la méme manière. S'il fallait on
donner des preuve s, on pourrait se reporter

PRÉPARATIFS DE GUERRE AUX INDES
Sur les deux millions et dem i d'habitants qui eonstituaien i la populati on norma-

le de la ville de Calcutta 750,000 ont déjà été évacués et 250,000 se préparent k en
fair e autan t avant la fin du mois. Seuls les ouvriers doni le travail sert direc t e-
ment à la défense nationale, les membres des grandes administrations civiles ot mi-
litaire s demeureront dans la ville qui, de centre de commerce de premier ord re, preii-
ilra le caractère d' une forteresse.

Madras . la seconde ville de l'Inde , don i la population normale est de 600,000
habitants est déjà parlie llemen t évacuée; 130,000 habitants son i par t is et 170,000
se pré paren t à en faire autant .  Des postes sanitaires , de secours, de ravitaillemient etd'eau soni aménagés tout le long dos rouies qui partent des deux villes.

Le general Wavell a ordonné que tou les ics barcasses, les einbarcatioos et les
véhicules de tout ord re soient évacués de la région des còtes vers l'intérieu r du pays
afin qu'em cas de débarquement. les Japonais ne t rouven t sur place aucun moyèn
de transport susceptible de faciliter l eur  avance ou d'ètre utilisés pour la condui-
te de la  guerre.

à la viralenee du langage politi que de ces
lemps-là, à la ridicule et grossière mé-
thode des injures, des bassesses qui foi-
sonnaient dans la presse de tous bords. Ce
miroir fidèle des usages de chaque mai-
son en aurait long à raconter.

Les principaux diri geants , ceux des sphè-
res supérieures, savaien t qu'une guerre cor-
respondrait à l'anéantissement des biens
suprèmes. Us se la représentaient sous la
form e d'une catastrop he pour la civilisation.
Ils l'ont cependant laisse surg ir . Plus : d' au-
cuns l'ont déclanchée, de facon délibérée.

Maintenan t que nous sommes tombés
dans le piège tendu, il faut essayer d'en
sortir . Chacun tenie d'agir, désormai s, sous
la pression de la nécessité, oomme il aurai t,
autrefois , voulu pouvoir le faire en pleine
liberté .

Quoique des mouvements soient enga-
gés pour tàcher d'épargner au pays des
fléaux pires que oeux de la détresse et du
mécontentement actuels, il existe cependant
encore pas mal de gens qui « ne croient
pas » que, chez nous aussi, cela pourrait
devenir pire.

Pendant que les saisons déroulent un
nouveau décor sous nos yeux, des milliard s
a hommes vivent ainsi, sur la terre, dans
les allernances de la crainte et de l'espoir,
les yeux bandes sur les réalités trag iques.

Or, avan l que l'été survienne, uous pen-
sions cpi e la roue du destili aura tourné. Des
décisions d'une portée incalculable se se-
ront produites sur les champs de.bataille.

La proxirnité, de ces graves événements
ne nous laisse pas beaucoup de repos.
Constamment , nos esprit agitent des ques-
tions. Que convient-i l de faire? Comment
agir? De quelle manière parviendrons-nous
à protéger le peu qui nous reste d' une vie
véritablement pacifique et civilisée?

L'avenir est indéchiffrabie. Il nous sem-
ble que l'humanité taut entière soit attein-
te d' une gri ppe de la pensée et de la vo-
lonté. Elle se débat, prostrée, sans force ,
sous le fouet de la guerre. Elle ne trouve
plus en soi de quoi reagir.

Cependant, il landra , coùte que colile,
recourir à la seule méthode curative. Oette
méthode , c'est la pratiqu e véritable et sin-
cère de la justice entre les nations comme
enne Ies hommes.

Sans confiance dan s la just ice, il n 'y a
pas de sécurité. On n 'est arrive à la débàcle
que sous de fallacieuses apparenees de jus-

tice; on s'était surtout occupé de consolidei
des privilèges et de sanctionner des faits
accomp lis .

C'esl. à la grande lumière de ces vérités
qu'il cònvient d'agir .

Notre acti on vers la pàix doit ètre con-
dì tionnée par notre foi en elle.

Pour que ces choses viennent, d' abord
il taut croire que, réellement, elles surgi-
ront de l'excès de malheur où le monde
se trouve aujourd'hui plongé, par suite de
som fata lismo et de sion misérable scep-
licisme d' autrefois. Les grandes causes du
Bien et du Juste ne peuvent pas ètre uti-
lement servies par ceux qui n 'y croient
que du bout des lèvres.

Nous avons besoin pour elle, d'esprits
reli gieux et de croyants.

Robert Sédunois

Faits divers
LA PENURIE DE PAPIER
ET LE R0MAN-FLEUVE

La penurie de papier est allarmante en
Franco. Les journaux en ont été les pre-
mières victimes. A leur tour, les éditeurs
doivent renoncer à remplir tout leur pro-
grammo . El, déjà , l'Académie francaise a
présente des observations sur la limitation
du rayonnement intellectuel francais qu*
le manqu e de papier entraìnait.

Après quoi, il resle à l'homme de bon
sens à s'étonner de certaines prodi galités
en faveu r d'hebdomadaires, de revues, de
livres doni le concours pour le « rayonne-
ment intellectuel francais » n 'est pas écla-
tant.

No tons encore que, outre-Mauche, depuis
lo ler janvier , les éditeurs anglais, qui
se ressentent, eux aussi, de la crise du
papier, ont décide la mort clu « roman-
lleuve ». Seuls les ouvrages de longueur
raisonnable trouveront gràce devant les édi-
teurs, si, bien emtendu, leur intérèt est
re nono u.

in ii IMI ii

AU FIL DES JOURS
Le Conseil federai a jug é bon de mettre

un torme à la débordante activité du titu-
laire officiel de « l 'Offi ce federai de liai -
son » avec la Presse.

Place dans ce haut poste honorif ique,
M. Max Nef , gagnait je ne sais combien
de billets de mille , par an, pour servir d'a-
genl entre l'Exéculif et le quatrième pou-
voir . Assurémen t , il gagnait beaucoup plus
que l'humble berger valaisan qui monte à
sa cabane des mayens (en vieux dialecte
du pays, à sa « gafina ») el qui se con-
tente, pour sa peine, de saluer les roses de
l' alpe et les étoiles du ciel, du matin au
soir!

Notre excellent collègue Naef assurait
— au surp lus — une autre liaison — non
moins lucrative . Il passait des « tuyaux »
à la Transradio, agence simoniste, sauf
votre respectI Qa n 'allai t pas ensem-
ble ; fichtre non i Ou bien la Suisse observé
une neutralité absolue et stricte, envers
tous les belli gérants ou bien elle fourré ses
grègues dans de vaseux marécages ! Et per-
sonne ne sait alors comment elle s'en .sor-
tira !

Noire ami Naef l'a très bien compris.
Il a accepté ]a .résiliation de ses fonctions.

A titre prive, il pourra continuer l'acti-
vité jonrnalisti que qui lui plaira .

C'osi un mélier si passionnant. Et il
nourrj t si bien son "hommeI Tenez, foi de
berger qui campo là-haut , par delà les r.o-
caiilos eie la Maya, je vous assure que je
n 'échangerais pas mon sort contre celui
du charg e de mission de la Transradio.

Là haut , du moins, quand les p ierres se
mettent à dégringoler sur nos tètes, on
Ies voit loujours venir assez vite pour pou-
voir se mettre à l'abri . Avec la pluie des
dollars, qui pleuvait sur Berne, c'était tout
différenl.  Les gagnants siont toujours
des perdants. Qa finii par d'élégants
coups de p ied quel que pari, qui réclam ent
un gros entraìnement de ces gens cpii s ef-
forcenl de Ics évite r tout en faisant l ' im-
possible pour en recueillir , qui soient ser-
vis avec des bottes bien astiquées, relui-
santes de politesses et de fi gnolages di plo-
mati ques , et d' autant plus sensibles à l'e-
pidemie qu elles font monche, sans rico-
chet, sur une Cible des plus délicates!

La Transrad io sera fori embarrassée
pour trouver un successeur si parfaitement
v tuyanté  ».

It. de la Maya.

LE DON DE LA SUISSE

m

VFDETTE S RAPIDES ITALIENNES PATROUILLANT FN MEDITERRANEE

De tout un p eu s'aceordent à nous annoncer, pour la cam-
pagne d'été, des méthodes de combat nou-
velles. La Wehrmacht elle-mème, d'ordi-
naire si profond ément silencieu se, hv.ss'e
predire des nouveautés par ses porte-paro-
W.

L'une de oes nouveautés qu'on nous an-
monee, est le ròle accru des transports
aériens dans le ravitaillemient. Le comman-
dement allemand a trouve aux diffi cultés
du terrain et a la longueur des routes cel-
le riposte hardie. Quoi qu 'il en soit, l'ac-
croissement du ròle et de la puissance de
l'aviation, en 1942, peut ètre prédit avec
certitude.

On annoncé des vitesses de 700 km. k
l'heure et des plafonds de 15.000 mètres.
L'Amérique a réalisé un moteur Pratt et
Whitney de 1.850 CV. L'Allemagne équi-
pe ses avions de combat avec un moteur
Daimler-Benz 605, de plus de 2.000 CV.

LE MÉDECIN... POUR TIMBRES-POSTE
Cornine dans toutes les grandes villes, il

existe à Paris, des gens qui gagnent Leur
vie d'une facon tout à fait étrange. Certains
d'entre eux sion t mème parvenus à la for-
tune, gràce au fait que leur initiative n 'a
trouve que fort peu d'imitateurs.

Le Quartier latin, par exemple, compte
un <. médecin pour timbres-poste ». Le dé-
veloppemen t Constant de la philatélie a ins-
piré à cet homme l'idée de se faire rac-
commodeur de timbres. C'est une sorte de
chirurg ien qui travaille, non sur de la chair,
mais sur du papier. Il lui fau t, du res te,
au tan t. d'habileté qu'à un médecin. Sa tà-
che consiste à rendre leur valeur à des tim-
bres abimés. Il commencé d'habitude par
taire une analyse du papier dont la vignet-
te est faite. Il fab rique un papier exacte-
ment. semblable, avec lequel il remplacé
les parties manquantes. Ce médecin pour
timbres-poste est très adroit; il apporte
dans som travail une grande intelligence. Il
fait subir aux timbres toutes les opérations
imaginables; ìl les réussit presque toujiours
et ne demande qu'une petite, rénumération.
Gràce à des annoncés, il s'est fait connaitre
et ii esl devenu une personnalité remar-
quée panni les ciollectionneurs parisiens.
Il a, à présent, un imitateur, mais ce oon-
current est loin de posseder son adresse et
son habileté .
TOUJOURS PLUS VITE ,
TOUJOURS PLUS HAUT !

Pendant cette période où se prépare l'of-
tensive de 1942, tous les renseignéments

Depuis peu de jours a commencé dans ferons une oeuvre méritoire. Il s'agit — et
ton te la Suisse, la collecte de bons d'ah-
mentation et de numéraire en faveur du
Secours suisse aux enfants des pays — de
tous les pays — éprouvés par la guerre.

On sail. que cette grande oeuvre d'bos-
pitalìlé est destinée à elargir dans les
portions les plus vastes le mouvement né
depuis des mois et qui, par le moyen eie
plusieurs oeuvres s'occupant de l'enfance
souffrante, a cherche à assurer un gite
m omentané dans nos villes et dans nos
mon tagnes aux innocentes victimes du
fléau qui ravage le monde.

Toutes ces oeuvres, privées pour la plu-
part, ion fait, fon t et feront de bonne beso-
gne. Il n 'est pas question de leur substituer
un organisme uiiìque. Mais le mal est si
grand qu 'il faut lui opposer une somme é-
gale de charité.

Réaliste , pratique dan s son action , 1 en-
treprise de « la Croix-Rouge suisse, se-
cours aux enfants » veut aussi ètre sym-
boiique dan s son inspiration. C'est la Suis-
se, en sa qualité de pays épargne par la
peste belli queuse, en sa qualité de terre
de l'en ten te et de la compréhension mu-
tuelle; c'est la Suisse neutre, c'est-à-dire
solidaire des souffrances ae tous et non
point — comme on dit parfois — indiffé-
renles aux vicissitudes de l'Europe; la Suis-
se elle-mème inquiète et éprouvée, qui
veni puiser dans son inquiétude et dans
snn épreuve les raisons de son attitude chia-
ri lable.

11 n 'est pas questio n de savoir si, re-
noncanl à cpielques sous ou à quelques
coupons de nos cartes d' alinientation , nous

c'est une tàche très haute — de oontribuer
au sauvetage du monde de demain, en
préservant le plus grand nombre possible
d'enfants douloureux des déficiences phy-
siques, des déchéances morales quentraì-
nent les privations, les terreurs, les souf-
frances ph ysiques et morales qui sont le
lot des petits dans presque tous les pays
du monde à l'heure présente.

Il n'est pas un Suisse qui ne comprenne
la portée d'un tei geste; pas un qui, dans
le fond cle son cceur, ne remercie « la Croix
Riouge suisse, secours aux enfa nts » de
nous associer tous, par un peu de priva-
tion et de sacrifice, à ce devoir humain..

Heureux augure pour la réussite de la
grande collecte, le succès. rap ide obtenu
par M. Di'Uweiler, récoltant 2 millions en
six jours; chez les seuls adhérents de la
Mi-Gros.

A ce chiffre, on peut mesurer l'ampleui
que va prendre une collecte generale. Et si
les organisateurs de l'oeuvre d'accueil ont
besoin d' argent, il leur faut , au moins,
autant de coupons d' alimentati on , pour
nourrir les milliers de bouches de nos pe-
tits hòtes futurs. En sorte que ceux qui
n'ont rien à tirer de leur pauvre bourse
pourront aider , collaborer à l'oeuvre avec
une très grande efficacité en détachant un
ticket de leur carte.

Tous ajn si — et c'est ce qui imporle 
tous sont appelés au mème titre à livrer
cette bataill e suisse contre la faim, et la
souffrance.

Quelle plus belle démonstration d'union
pourrions-nous faire que d'ètre unis pour
donner?. . Gaston BRIDEL

LA FORCE DE L'HABITUDE
— Jurez-le : levez la main droite!
L'assassin : Sur qui ?

LE MASSEUR DE PIERRE
Padd y, le fantassin irlandai s, creusant

une franchée quelque pari en Franoe, perd
un temps infini à essayer de briser une
grosse piene. Le sergent, après avoir sur-
veille son manège, s'approche, empoigne
son marteau , et d'un coup formidabie, pul-
vérise la pierre.

— Voilà cornine il faut faire quand on
a des muscles.

— Pas difficile, répond Paddy, après que
i'ai travaille toute la matinée à la ramol-
lir l



La rentrée en scene de Pierre Lavai
LES BASES NOUVELLES DU GOUVERNEMENT FRANQAIS

Déclarations de M. de Bri-moni
L'ambassadeur de Brinon, a donne des

indications à la presse sur la réorganisa-
tion dxi gouvernement en Franco.

M. de Brinon a annoncé que" M. Lavai
sera chef du gouvernement francais. L'a
mirai Darlan sera chef des forces militai -
res sans ótre ministre. Mais il pourra as-
sister aux reunions du conseil des minis-
tres. L'amiral Darlan reste suppléant du
maréchal Pétain . Il n 'y aura plus de mi-
nistèro de la guerre. Le siège du gouver-
nement francais resterà à Vichy.

No tons que le cabinet Lavai représente
le dixième gouvernement qui a été cons-
tile en Franco, depuis l'armistice de 1940.

Plus puissant que jamais!
Les jou rnaux américains rapportent sous

de larges titres le retour de M. Lavai à
Vichy.

Le journal « PM », paraissant l'après-
midi , écrit: « Lavai revient à Vich y plus
puissant qu 'en décembre 1940 lorsqu'il le
quitta. Ce retour signifie sans aucun dou-
te le débu t d'une nouvelle phase dans la
collaboration de Vichy avec Berlin. La
question capitale est maintenant de savoir
si Vichy est prèt à livrer ia flotte anglaise
et à ouvrir aux Allemands les colonies afri-
caines, y compris Dakar . Un tei procède
aurait sans aucun doute pour effet la rup-
ture entre Washington et Vich y de relations
déjà délicates. Le maréchal Pétain reste
chef de l'Etat , mais il ne jouera certaine
meni plus de ròle actif à l'avenir. Le pou-
voir politique réel passe à Pierre Lavai,
qui détiendra, avec l'amiral Darlan, les plus
importants ministères. Lavai prend égale-
ment le oommandement suprème de la po-
lice francaise ».

.Lek guerre et les événeniLeiits
NOTE AMÉRICAINE A VICHY | L'EVENTl̂ AJJTÉ D'UN FRONT ITALIEN

M. Summer Welles, secrétaire d'Etat par
interim, a envoyé à Vichy, en réponse aux
réprésentations faites au sujet de la nomi-
nation d'un consul general américain à
BrazzaviUe, une note, où il dit:

« Jusqu 'à ce que la victoire finale ait été
remportée et que le peuple de France exer-
cé de nouveau son autorité souveraine sur
Sion propre destili , le gouverneur des Etats-
Unis, continuerà, en oe qui concerne les
territoires francais dans les régions de l'A-
frique ou du Pacifi que, de maintenir ou de
«jouer des relations avec les citoyens fran-
cais qui exercent une autorité de fait, sur
de tels territoires. »

La note souligne qu'à l'heure actuelle, la
France continentale est en grande parlie
occupée par les armées allemandes et que
le gouvernement de Vich y est lié par des
conditions d'annistice.

L_a note continue en faisan t remarquer
qu'une partie des territoires francais en
Afrique est soumise au oontróle effectif
« d'autorités qui ne reoonnaissent pas la
juridiction du gouvernement francais de
Vichy, qui combattent activement du coté
des forces de la liberté », et le gouverne-
ment de Vichy n'exerce pas de contròie sur
ce territoire. Si Vichy exercai t ce contròie,
les Etats-Unis auraient communique avec
Vichy.

La note rappelle des premiers jours de
l'ondépendance des Etats-Unis où les re-
lations franco-américaines étaient fondées
« sur des liens d'amitié et de confiance
plus qu'ordinai res. »

La note oonclut en donnant l'assurance
au peuple de France que ies Etats-Unis
« oontinueront à maintenir intact son p lein
respect pour Tes droits so'iiverains du peu -
ple de Franco ». Et elle ajoute que ce peu-
ple « peut continuer à avoir confiance qu 'a-
près la victoire des nations unies, ces
droits lui seront restitués intacts. »

Selon l'agence Havas, M. Henri Haye ,
ambassadeur de France à Washington a
recu pour instructions de faire savoir au
secrétariat d'Etat que le gouvernement fran -
cais n'acoeptai t pas la note du gouverne-
ment américain , rédigée en termes inju-
rieux qui tendoni à discréditer aux yeux du
monde la conduite de citoyens francais qui
n'ont pas à recevoir de lecons de patriotis-
me de l'étranger.

E» outre, le gouvernement francais est
obligé de constater que la divul gation im
mediate, dans des conditions insolites, de
cet -étrange documen t montre bien qu'il a
été établi à des fins de propagande et
pour tenter de jeter le troublé dans les es-
prits. Il ne répond d' ailleurs pas à la ques-
tion posée.

A Washington, on pense quo le retour au
pouvoir de M. Lavai se traduira presque
fatalement par des décisions politiques qui
empècheront le gouvernement de Washing-
ton de maintenir un ambassadeur à Vichy.

La mission à Londres de M. Hopkins
et du general Marshall, commandant suprè-
me des forces années des Etats-Unis, lit-
on danì?1 ra « Tribune de Genève », esl
considérée à Rome oomme ayant un rap -
pon. direct avec la nécessité, loujours plus
impérieuse pour les alliés angle-sax ons,
d'ouvrir un second front en Europe.

Les probabilités pour qu'un tei front
soit. coristi tue en Italie doivent ètre à l'or-
dre du jour à Londres, est-il dit à Rome,
puisque, selon le « New York Times », l'A-
mérique a fait des pressions sur Londres
dans ce sens depuis plusieurs mois.

Un second front en Scandinavie aurai t
l'avantage d'avoir une infiuence direcfe sur
le fron t orientai, mais un second front
établi avec succès en Italie aurait l'avan-
tage d'ouvrir la Mediterranée aux trans-
ports dirigés sur l'Inde, qui est menacée
d'ètre isolée par les Japonais.

Ainsi, plus s étendra la dominalion j a-
ponaise dans l'océan ìndien, au oours de
ces prochaines semaines, plus l'Italie se-
ra à l'ordre du jour pour ce second troni.

SUSPENSION DU PROCÈS DE RIOM
On annoncé de Vichy: Une loi panie à

l'« Officiel », mardi , suspend les débats
du procès de Riom pour supplérnent d'in-
tonnations.
CONDAMNATIONS DE COMMUNISTES

A PARIS
Le conseil de guerre de Paris a pro -

noncé mard i un j ugement oontre 27 com-
munistes qui faisaient. partie d'une orga-
nisation terroriste. 25 aecusés ont été con-
damnés à mori, un à 5 années de réclu-
sion et un jeune homme de 15 ans à 10
années ae prison.

EPOUVANTABLE ACCIDENT SUR UN
TERRAIN D'AVIATION EN ANGLETERRE

Une déclaration conjoinle cles ministères
anglais de la guerre et de l' air annonoe
qu'au cours d'exercices combinés en An-
gleterre meridionale , un accident se pro-
duisit lundi, provoquant la mort d' un cer-
tainu nombre de soldats et de gardes méiro-
politains. Il y eut également des blessés.

On sait maintenan t que 19 officiers el
hommes, y compris un general de brigade ,
furent tués et 40 à 50 officiers et hommes
blessés.

LA GUERRE DURERÀ
~ Parlant à l'occasion de la. journée pana-

méricaine, M. Roosevelt a déclare que la
guerre durerait enoore deux ou trois ans.

QUATORZE AVIATEURS PERISSENT
DANS UNE COLLISION

A Livermore (Californie), quatorze avia-
teurs navate périrent lorsque deux grands
hydravions amphibies s'écrasèrent en flam-
mes.

LES RÉSULTATS DE L'OFFENSIVE
JAPONAISE A BATAAN

Le G. Q. G. japonais communique les
résultats de l'offensive generale dans la
péninsule de Bataan :

Plus de 40,000 prisonniers, panni les-
quels le major general King, commandant
en chef des forces américano-philippines
à Bataan , le majo r general Parker, oom -
mandant de la deuxième di vision, le ma-
jor gen eral Jones, commandant de la. Ire
division, le major general Francisco, com-
mandan l des troupes philippines et plu-
sieurs autres hauts officiers. De plus, 196
canons lourds et autres et 320 mitrail-
leuses soni tombés aux mains des Japo-
nais.

NOUVELLES RÉSUMÉES
— M. Roosevelt a conferò avec M. Life
vinoff , à la Maison Bianche. L'entretien a
porte sur Ies exportations de matériel a-
rnéricain en U.R .S.S.
— Sir Stàflord Cripps est arrive au Caire,
par avion.
— On annoncé la disparition d'un general
ang lais dc&ìa. RAF. sir Pultov.
— La RAT a bombarde plusieurs villes
allemandes, - au cours de la nuit de mardi
à mercredi.JD.es dégàts ont été causes aux
irnmeublesT^fr-y a des tués et des bles-
sés parmi la population civile. .
— Les forces japona ises continuent d'ex-
ercer leur pression en Birmanie. Une ba-
taille acharnée se déroule dans la vallèe
de l'Irraouadi où les troupes anglaises con-
tinuent leur repli.

CONFÉDÉRATION
LA SECONDE MISSION MEDICALE

SUISSE EN RUSSIE EST DE RETOUR
Le cornile d' action de secours sous le

patronage de la Croix Rouge suisse, com-
munique: En janv ier 1942, une deuxième
mission medicale fut envoy ée sur le troni
de l'est par le comité d'actions de secours.
Les partici pants à cette mission medicale
vienn ent de rentrer au pays sains >al saufs.

PROTESTATION SUISSE A LONDRES
Dans sa séance de mardi, le Conseil fe-

derai a pris connaissance d'une commu -
nioa i ion du chef du Département polilique
federai , selon laquelle les avions qui sur-
volòrent l'espace aérien suisse dans la nui t
du 12 au 13 avril étaient de nationalité
ang laise. Le Conseil fédéral eleverà une
protestation contro celte violation de no -
tre espace aérien .

ACCORD TURCO-SUISSE
Un nouvel accord est intervenu entre la

Suisse et la Turquie, au sujet des échan -
ges commerciaux et des paieimenls entra
ces deux pays. Cet acoord entre ©n vi-
gueur aujourd'hui.
M. BIRCHER ACCEPTÉ

M. le col. Bircher a accepté le mandai
de Tonseiller national, en succession de
M. Romain Abt , decèdè. Les Chambres de-
vront décider, en juin, s'il y a in compatibi-
lite ou non, entre ce mandai él le poste
de . nmandant d'une unite d'armée.
?Tirf-r . . ̂ TTTTTTTmrr?TTTTrTTVTVTV

CANYON DU VALAIS
LES CAISSES RAIFFEISEN

VALAISANNES EN 1941
Les Caisses Raffeisen, disséminées sur

tout le territoire du canlon, ont réalisé au
cours de l'année 1941, de nouveaux et
beaux progrès.

Par suite de deux fondations, à Blatten et
à Viège, le nombre des Caisses a passe à
110. Elles groupent 9580 coopérateurs. Le
nombre des carnets d'épargne délivrés a
augmenté de 1000 environ et atteint 17.000
Les impòts d'épargne se chiffrent par 15,3
mill ions de francs, contre 13,3 en 1940.
Le nombre des prè ts et crédits acoordés dé-
passe 12.000. La sonane de tous les bi-
lans, de fr . 29.3 millions à fin décembre
1940, était , au 31 décembre 1941, de fr .
32,8 millions de francs, ce qui représente
une augmentation de 3,5 millions.

Les bénéfices réalisés, soit fr . 90,563.—,
ont été ajoutés aux réserves qui atteignent
ainsi la somme de 1,163 million de francs.
Le roulement a été de fr . 52,8 millions con-
tre 45,4 millions en 1940.

Dans ie désarroi general économique,
moral et politique actuel , un grand mérite
de la Caisse Raiffeisen est de remettre an
valeu r la personnalité, de ooordonner les
forces vives de nos villages. En rappro-
chant et solidarisant les individus, en fa-
vorisant l'épargne et la petite propriété,
elles stimulent efficaoeinent l'esser de no-
tre peuple.
UNION DES MOBILISÉS

Sur l'initiative de l'UDM. 39, de Ge-
nève, créatrice du mouvement, se sont
réunis à Fribourg, dimanche 12 avril 1942,
des délégués des UDM. existantes, soit
Bienne-Jura-Seeland, Valais, Vaud et Ge-
nève (Bàie s'était fait excuser) et des U-
nion Neuchàte'oise et Fribourgeoise des
Mobilisés. Fribourg avait été choisie pour
enoourager le groupement qui s'y est créé
très récemment.

Celle première prise de contact a permis
de constater une parfaite identité de vues
de toutes les UDM. et d'envisager une u-
tile collaboration sur les question d'ordre
tederai . Chaque délégation fit pari de ses
exp ériences qui soni un précieux encoura-
gement pour les groupemenls de forma-
tion recente. Malgré de grandes différen-
ces de besoins et de situation d'un canto n
à l'autre, un mème esprit anime chacune
des Associations. Urie neutralité politi que
absolue a été main tenue partou t et la seu-
le divergendo réside dans la non accep-
tation par les Union s neuchàteloise et fri-
bourgeoise des Mobilisés du principe de
1 inoompatibilité des fonctions de membre
du Comité avec l'exercice d' un mandai po-
lili que.

Divers voeux ont été émis, parmi les-
quels celui de convoquer périodi quemient
de pareilles reunions, stimulant précieux
pour ceux oeuvrant en faveur de l'ensem-
ble des Mobriisés.
LE GROS LOT A ETE T0UCHÉ

On nous écrit de Lausanne: Les bénéfi -
ciaires du gros lot .de Fr. 50.000.— du
tirage de St-Aubin de la Loterie Roman-
de n 'auront pas imité le particulie r qui , a-
vant de toucher son gain, avait fait atten-
dre la Fortune durant cinq mois ! Lundi
matin déjà, on apprenai t en effet que le
billet gagnant, un entier, No 090227, a-
vait été présente à l'encaissement au gui-
dici |d e la Banque Cainttonale Vaudoise à
Lausanne. Le billet avait été acheté en par-
ticipation par dix personnes qui tou che -
ront ainsi chacune Fr. 5.000.—, ce qui
esl un joli denier poui*.'uno mise personnelle
de 50 cts ! Les favorisés du sort sont tous
habitants de la capitale vaudoise, qui de-
puis longtemps n'avait plus bénéficié de
celle aubaine. Nos félicitation s à oes vei-
nards
LES ASSISES DE LA FÉDÉRATION DES

SYNDICATS D'ÉLEVAGE DE LA
RACE D'HÉRENS

La Fédération des Syndicats d'élevage
de la race d'Hérens a tenu son assemblée
annue lle le 12 février à Sion , sous la Pré-
sidence de M. Al phonse Fellay de Bagnes.

Celui-ci salue la présence de M. Jack y,
ancien vice-direc teur de la Division federa-
le de l'Agricolture el représentant de la
Commi ss ion des Fédérations suisses d'éle-
vage, de M. Sierro, chef de la Station can-
tonale de Zootechnie , ainsi qne des mem-
bres du jury des concours.

Malgré la mobilisation, la presepio to-
talité des syndicats avait répondu à l' ap-
pel du cornile. L'assistance comptait plus
de 100 personnes. Après Ics délibérat ions
statutaire s et l'approbation des comptes,
elle entendit un substan t iel rapport de M.
le Direcleur Luisier , geran i de la Fédéra-
tion . Les diverses activités de l'Association
pendant le dern ier exercice furent km gue -
ìnent passées en revue : Herd-Book, Marche-

Tribune libre
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concours, allocations d'achat pour repro-
ducteurs de choix, primes de garde, expor-
tation, eie, rien ne fut oublié. M. Luisier
insista sur la nécessité d' une sélection lou-
jours plus rigoureuse et sur l'importance
du oontróle laitier afin de poursuivre effi-
cacemen t l'amélioration progressive de no-
tre race si bien adaptée à son milieu.

M. le colonel Jack y fit ensuite un fort
intéressant exposé sur l'historique de nos
races hovines valaisannes. Il nous expli-
que comment on les as laissées s'abàtardir
par ties croisements inoonsidérés. Il féli-
cite les éieveurs qui depuis 1870-1880 ont
entrepris 1 épuration des* races et l' amélio -
ration méthodiqu e des fo rmes et des ap
titudes. Il les encouragé à persevero .- dans
leurs efforts et à s'astreindre à une sélec-
tion rigide. La fantaisie n 'est p lus possi-
ble. Les acheleurs deviennent toujours plus
exigeants; ite s'intéressent surtout à la
production, mème aux dépens des.. . rei -
nes.

Les chaleureux applaudissements qui sa-
luèrent la péroraison mon trèrent à l'érrii-
nent oenférencier combien ses paroles al-
lèrent au coeur de tous les éieveurs.

M. Roten défend l'honneur des reines
qui peuvent Tètre en mème temps par les
oomes el Ja production laitière I

Les Iongues et minutieuses recherches
auxquelles M. le Colonel Jack y s'est adonné
vont ótre condensées dans un ouvrage qui
va paraìtre piochainement. D'ores et déjà ,
nous lui souhaiton s plein succès.

Après la conférence de M. Jacky, le ge-
rani de la Fédération donna quel ques indi-
cations sur les efforts à accomplir sans
tarder dans l'élevage pour préparer la pé-
riode d'après-guerre. Il incita les syndi-
cats et les particuliers à ne livrer pour
Texport alien que des animaux de choix afin
de nous créer des débouchés durables.

Ce nous fut un vrai régal d'assister à
cette assemblée. Nous avons constate que
les intérèts des éieveurs sont défendus a-
vec insistanoe. Gràce aux conseils donnés
par ies dirigeants et la persévérance de
lous les syndicats fédérés, notre petite et
mignoline race bovine ira toujours s'amé-
liorant pour le profit de notre economie
cantonale. R. M.

Nous avons lu avec curiosile dans le
Bulletin Officiel et dans divers jou rn aux
qne les maìtres-vignerons avaient forme ci-
ne association jd ans le but de sauvegard. r
leurs intérèts. Nous savons cependant. qu,.
ces derniers n 'ont jamais souffert , les pa-
trons etani toujours bien disposés envers
leurs collaborateurs. Aussi trouvons-nous
excessif que, unilatéraleineul , ils aient f. -
x'é io salaire cpii doit leur otre attribue .
Nous trouvons la chose d' autant plus éton-
nan t o que I'insti gateur de cette réunion a
jusqu 'à ce jour défendu los caisses pari-
laires , c'est-à-dire celles portant entente
entro les patrons et ouvriers , et qui , main-
tenant ,  changé le fusil d'é paule et pròne la.
tul le des classes en n 'appuyant qu'une sen-
te caté gorie de travailleurs; car, il ne faut
pas so taire d'illusion, tous les patrons ne
soni pas des rentiers; beaucoup travailleiit
p lus durement méme que les ouvriers.

Quant aux salaires de ceux-ci , nous les
trouvons un peu exagérés si l'on considero
le geme de travail , ne ressemblan t pas du
tout aux travaux dans les chantiers, et la
manière de les exécuter; d' autant plus aus-
si que l'on ne tient pas compte des tra-
vaux d'hiver .

Un patron qui donne à ses ouvriers
du travail durant la mauvaise sai-
son doit ètre traité différemment de
celui cpii ne fail exécuter que les
travaux de printemps et d'été ab-
solument nécessaires. Combien n 'en a-t-on
pas vn encore qui ont acheté des terrains
dans le seni but ~de fournir du tra-
vail a l eurs ouvriers , en hiver; ce sont ees
faits dont il y a lieu de lenir compie dans
la fixation des salaires. On mise actuelle-
ment sur le manque de bras pour les tra-
vaux de la campagne; mais il est possible
que, dans quel que "temps, vienne le revers
de la médaille et alors, s'il n'y a pas en-
tente , en ce moment , entro les patrons
et les ouvriers, qu 'arrivera-t-il? Le Comité
de l'association des maìtres-vignerons de-
vrait bien y penser.

Un Patron-Viticulteur.

CHRONIQUE SÉDUNOISE
Wand tvió tff memaéConseil de l'Instruction publique

Réuni sous la présidence de M. ]e
Conseiller d'Eta t Cyrille Pitteloud , _ le
Conseil de l'Instruction publique a sìégé
ce matin au Palais du Giouvernement. lì
a, notamment , fixé la date des examens.

Succès unlversitaire
Noous apprenons avec plaisir que M.

Fernand Frachebourg, de Salvan, à Sion,
vient de passer brillamment à l'Université
de Lausanne, Ies épreuves de Doctorat ès-
sciences commerciales et économiques.

Qu 'il en soli vivement félicite I
Une expulslon

La police cantonale a surpris, en fla-
grant délit un tessertissant argovien, nom-
mé A. H., qui se livrait à des actes ho-
mosexuels. Il sera expulsé du canton.

Un enfant blessé
Hier, mardi , à la Poudrière, le jeune

Griehting , àgé de 4 ans, a été victime d'un
accident en s'amusant avec des camarades.

Beauté de la Cathédrale
Bien entendu, Sion est La capitale du

Valais.
Elle tient bien son rang. La beante, la

propreté, l'élégance de ses rues et de ses
avenues, ie prouvent.

Surmon tée de ses deux majestueuses et.
historiques collines, entourée de sites mer-
veilleux, celles-ca achèvent de lui donner
son air de dignité et de grandeur.

Mais ce qui m 'émeut le plus, c'est la
beauté et la spiendeur de l'orgue et des
chants de sa cathédrale.

Celle église paroissiale deviendra bientòt
elle-mème une merveille digne de la ca-
pitale si l'aimable population sédunoise sait
soutenir son jeune et ardent pasteur .

Cela n 'enlaidira pas la ville, bien au
oontraire.

Revenons aux chants.
Quel que soit le groupe qui prète son

oonoours à la cathédrale, je suis toujours
ravi de les entendre.

Aux solennités, le Chceur mixte, diri ge
par filabile maitre de chant, M. Georges
Haenni , se surpasse.

Quant à M. Charles Haenni, pére, il rom-
pili les vides laissés par le chant, de mor-
ceaux d'orgue qui nous donnent un avant-
goùt des ìnusiqnes célestes.

Je no voudrais pas passer sous silence
les chants du Saint du soir. Que ce soient
des chants simples ou classiques , je suis
toujours content de les entendre.

Un merci chaleureux à toutes ces àmes
dévouées. Que le Roi des anges _ qu 'ils
prienl. en chantant si bien , les bénisse et
les récompense.

Un paroissien.
Concert Carmirelll-Coppola

C'est mard i 21 avril à 20 h. 45, sous les
ausp ices de la Société des Amis de l'Art ,
quo le célèbre chef d'orchestre et compo -
siteur Maestro Pietro Coppola accompagne -
rà l'excellent violoniste Pina Carmirelli
quo le public ,  sédunois a (f ?]k applaudie a-
vec tant de plaisir l'an dernier .

Nous reviendrons sur cette importante
soirée.

AU LUX

C'est un véritable joyau de l'écran que
nous offre Abel Gance, avec « La Vénus A-
vcug le » qui est incontestablément le plus
beau film réalisé avec le oonoours de Vi-
viano Romance. Rien d'étonn ant donc que
la grande « première mondiale » ait été
présidée par Mme la maréchale Pétain , à
Vichy. C'est une ceuvre poignante que to'-lt
le monde doit voir.

Lo thème de « La Vénus Aveugle » èst
celui de la fatalità et de la lutte contre
Ics Destinées. Cesi aussi celui du malheur
et de la rédemption par l'Amour. Mais
c'est aussi une grande ceuvre de techni que
cinématiograp hicpie . Peu de dialogues, peu
de musi qne. Des sons, des bruits, des
lueurs, des images et, s'il y a musique,
musiqne do lumière. L'ambition de la pen-
sée d'Abe l Gance est d'exprimer l'àme mè-
me des choses. La matière ag it , souffre ,
pleure et parie dans « La Vénus Aveugle »
La vie des choses se mèle à celle de l'hom-
me et reflète les orages de san cceur.
Les hurlements du veni font eolio aux fu-
rours du Capilaine Madère .

Que tous se hàtent de voir celle magni
rique product ion dans laquelle les qualités
d Abel Gance sont portées à l'apogée.

Attention : les billets de faveurs et de
publicité ne sont pas valables dimanche
soir .

AU CAPITOLE

Cette semaine, un film de la dernière
production Paramount : « La Femme in-
diomptable », tire du célèbre roman de
Sinclair Lewis, « Le Lac qui rève ».

C'est une histoire pleine d'action et d' a-
mour qui se déroule dans les merveilleu-
ses contrées canadieimes, dan s ces con-
trées où règne le blizzard . Cesi un drame
de la na ture, mais c'est aussi une magni-
fique page d' amour où la belle Patr icia
Morison, fille indomptable, ne veu t obéii
qu'à un seni maitre: son cceur. Les beaux
paysages canadiens forment un arrière-p lan
grandiose à ce film , présente en technico -
lor, qui enchantera tous ceux qui aiment
à respirer l'air pur.

Choeur mixte et Chora le sédunoise. —
Mercredi 15 avril , à 20 h. 30 précises,
répétition generale au Café Industriel (da-
mes et messieurs). Jeud i 16 avril, pas 'de
répétition pour le Chceur mixte.

Madame Vve Charles VALENTINI et fa
mille remercien t sincèrement les personnes
qui, do toute s parts, leur ioni témoigne de
si grandes marqués de sympathie dans ie
deuil cruel qui vieni de les frapper et les
prient de trouver ici leurs sentiments de
reconnaissance émue.



Pour une bonne Chaussure de qualité •

L U G O N CH A U S SU R ES
Grand-Pont . SION

Augmenté. votra
ration de fromage

et faites une economie par de__ __ le marche I
Pour Fr. 1 n_ net et cantre 150 gr. seulement de
coupons, vou; obllendrez una grand* botte de
225 gr. du délicieux fromage CHALET-SAND-
WICH _ tartlner (3/4 gras)

11 ODO mi .i-lns vendent li (ramane Chalet en ? variété.

Machines à coudre d'occasion
entièremen t revisées en très bon état ,
Prix avantageux.
Différents modèles. I

CHARLES WUEST
Machines à coudre
Rue de Conthey — SION

Appartement
Fonctionnaire d'une importante fiduciaire suisse

cherche logemen t de 4 à 5 pièces. Pressant. Adres-
ser offres sous chiffre P 2857 S Publicitas Sion .

Réapprovisionnement en mais
des maisons de commerce

(C. P. N° 6)

Pour le mois de mai, la carte personnelle entière
de denrées alimentaires prévoit une ration de 150
grammes de mais à la place de l'attribution de riz ac-
cordée jusqu 'ici . Afin quel es coupons de mais dis-
tribués puissent ètre partout échanges, d'une ma-
nière normale, contre la marchandise à laquelle ils
donneil i droit , les maisons de commerce sont tenues
de oonstituer à temps des stocks de mais suffisants.
A cet effet , les détaillan ts devron t convertir en cou-
pons de grandes rat ions « mais » les coupons de
consommation « riz » du mois d' avril 1942 qu'ils
dc-tiennent.

La conversion des coupons de consommateurs
« riz » du mois de mars 1942 peut se faire au gre
du détaillànt, en coupons de grandes rations « riz »
ou « ma'is ».

Office fédéral de guerra
pour l'alimentation.
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A l'occasion de la

F o i r e
SAMEDI 18 AVRIL

UNE VISITE AUX MAGASINS A LA

DE

1 R. Galladé , Sion §,
1 S'IMPOSE. p
_ St
t E- =.i _?.=: s?

j  Confections — Mesure — Chemises Cra- b
i vatas — Chaussettes — Chapeaux , eie, etc

1 Lingerie fine — Bas — Gants, etc, etc. i
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-Jour de Foire : samedi 18 avril ¦

•lour d'achat aux magasins H

GÉROUDET I
Rue de Lausanne — SION — Grand-Pont ||g

Pour Messieurs : I
Confeciion - Chemises - Chapeaux - Cravates - Sous-vètements »

Pour Dames : 1
Manteaux - Robes - Taìlleurs ¦ Lingerie fine - Gants - Bas, etc — (Un imp ortant ray on de tism) pr

Hotel de la Pianta cher-
che pour le 23 avril,
nenie

Somme eres
S'inserire au bureau de

l'Hotel.

On cherche

Sténo-
Dactylo

de première force, expé-
• rimentée, parfai tement au
courant de tous travaux de
bureau . Salaire du début
fr . 250 — au minim um.
Faire offres -par écri t a-
vec photo, curriculum vi-
tae, références sous chif-
fre P. 411-9 S Publicitas
Sion.

Effeullieuse
une bonne est demandée.
Faire offre et conditions
k Mme Alo'fs Gorjat-Baus-
san, Grandvaux (Vaud).

sans huile ni graisse

On cherche
[emme de 35 k 50 ans,
pour faire le ménage "de
4 personnes , pauvie mais
sincère. Éventuellement
mariage . Faire offres au
bureau du journal qui
traiusmettra.

A vendre, faute d' ani
ploi , magnifique

FRIGO
marque Bosch, dern iei
modèle , de 200 lt 20";o
en-dessous du prix du ca-
talogue. — S'adresser an
journal qui transmettra.

À vendre
2 ruches avec hausses el
cadre à ciré.

S 'adresser au bureau du
journal .

A vendre
Scie à ruban, medèie lourd
volan ts 800,;; table mei .n a -
ble. Avantageux. - ' Écrire
Case Gare 99, Lausanne

On demande - . , , ' * .'

emploués ditels
S'adresser Bureau - de

Placement A. Lehrier,
Montana. I

On cherche
à louer petite ferme aux
environs de Sion ou é-
ventueKement appartement
de 2 chambres, cuisine.
S'adr . Jean Gi'undisch , Fo-
yer . Aluminium s. Géron-
de-Sierre.

On demande
ménàgère dans ]a quaran-
taine sachant cuire. Place
stable. S'adresser par écrit
sous chiffre P. 2964 S.
Publicitas Sion.

Je vends jusqu 'à épuise -
ment du stock produit de
remp:acemont pour

filasse
Petites et grandes quan-

tités. Mario Giudicati: ,
Neugasse 18, Zurich 5. BANQUE CANTONALE DU VALAIS

Failet votre

publicilé dam la
- -'.p _ > . | , . - ... -

Feuille d'Avi»

Cinema Lux | Le plus t>eau fnm de

Une des dernières grandes productions francaises

CAPITOLE fes; Une histoire pleine d' action et d' amou r se déroulan t dans les meilleures contrées
_B canadiemies.

Le chef-d ' oeuvre d'Abel Gance — Une oeuvre poignante

La Femme indomptable ™̂ 0/.
UN BRAME DE LA NATURE QUI VOUS PASSIONNERA (Versnon ong. sous-titrée)

Du MERCREDI 15 au DIMANCHE 19 avril

Plantes Médicinales
:' ^Demandez l'adresse au bureau du journal .
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Si vous avez la langue chargée, des impuretés du
teint, la téle "bnouillée après un pénible réveil, la
laute en est aux vices qui ont charge votre sang
au oours de l'hiver, ce qui découle naturellement
du manque d' exercice et de l' alimentation pauvre en
légumes frais de cette saison . Au Printemps , votre
organisme tend à se puri fier de lui-mème, d'où ces
troubles. Aidez-lui k se debarrasser de ces toxines

> a-ccyiyrale.es,- gràce aux
Dragees Laxi-Nova
dépuratives , laxatives et rafraichissantes. La bolle
cure : Fr. 2,75.

PHflRMOCIE HOUUELLE - SIOII
Rene Rossier Rene Rollier
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Aux détenteurs de CARNETS D'EPARGNE de la
Banque Cantonale du Vaiais

Conformément aux dispositions édictées en la ma-
tière , la BAN QUE CANTONALE DU VALAI ,S a établi
un NOUVEAU RÈGLEMENT concernant ses CAR-
NETS D'EPARGNE

TOUS LES DÉTENTEURS DE LIVRETS D'EPAR-
GNE DE CET ETABLISSEMENT soni invités à les
présenter aux guichets de l'un de ses sièges pour y
faire interca 'er un exemplaire de ce nouveau règle-
men _ .

r ^
IMPRIME RIE GESSLER ¦ SION

ĉ f tyle ancien et moderne

Cartes de luxe 
Demande2 projeiS.. . Faire-parts

naissance dCVlS - maqUCllCS
mariage

deuil Tiléphone 2 19 OS
I .J

Nos ateliers sont ouverts le samedi après-midi
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0N CHERCHE

mineurs - Boiseurs- maniBuures
pour entrée immediate Mines de fer du Valais.

S'adresser: Mines du Mont-Chemin k Chemin s
Martigny . Tél. 6.14.54, Marti gny.

L'economie de guerre filose !
C'est par des décrets, des orcionnances et. des

prescriptions que les aulorités ont fhabitude de s'a-
dresser au public. Et il est de coutume que les off ices
de l'economie de guerre en particulier se rappellent
au souvenir de la population au moyen de restric-
tions ou de menaces. Il est diane d autant plus re-

*inarquable qu 'une autorité de l'economie de guerre
changé une ibis de ton et entreprenne de rensei-
gner le peuple suisse nar une exposition sur Ies pro-

J òlèmes principaux que po se 1 economie de guerre en
general, ainsi que sur son activité.

L'exposition : En temps de guerre , il faj t créer st
pourvoir , qui aura lieu du 18 au 28 avril, dans
le cadre de la 26e Foire suisse d'échantillon s, à Bà-
ie, permettra au visiteur de se faire une idée pré-
cise de l'economie de guerre ; on montrera ensuite
les efforts tenaces de l'industrie et de l'artisanat
suisses pour maintenir l'actrvrté dans notre pays 'èn
dépit de toutes les difficu ltés et de toules les pensi-
ries. C'est en pleine harm onie que les entreprises
industrielles, les instituts de recherches scientifiques
et les autorités de l'economie de guerre ont travaille
pour adapter notre production aux exigences présen-
tes, découvrir des méthodes et des procédés nou-
veaux et remplacer autant que possible les sub-
stances rares par des matières suppléantes. Ainsi
que l'observateur pourra s'en convaincre à l'exposi-
tion de Bàie, les résultats de ces efforts sont extrè-
mement réjouissants dans tous les domaines de l'e-
conomie industrielle et ar risanale et apportent mie
nouvelle preuve de la capacité de rendement et de la.
volonté de résistance du peuple suisse, créateur de
valeurs réelles. . .

Qu 'aucum dea visiteairs de la 26me Foire suisse
d'éch&intiiiioins dtì Bàie ne manque de vouer wnie at-
tention speciale à l'exposition die l'economie de
guerre pour l'industrie iet I. travail et la centrale fè-
dera:^ de l'economie de guerre; il m emportera lume
*emsati0in de réconfort et un profit durabile.

(C. P. 5)
Service d'Information

de la Centrale federala de l 'economie die guerra.

varles de visite jf aire-p art de mariage
et tous genres d'imprlmés sont livres aux conditions

les meilleures par notre Imprimerle

Viviane Romance
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Émissions de Sottens
Jeudi 16 avril

7.10 Réveil-matin . 7.15 Informations. 12
h. 29 Signal horaire. 12.30 Musiqu e récréa-
tive. 12,45 Informations. 12.55 Gramo-oon-
cert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Émission
commune. 18.00 Communications diverses.
18.05 Le noman d'aventures. 18.15 Chan-
sons d'outre-mer . 18.25 La revue du mois.
18.35 Enregistremeiits récents. 18,55 Le
quart d'heure du sportif. 19.25 Le pro-
gramme de la soirée. 19.30 Rad io-Ecran.
20.00 L'Académie d'Ouch y. 20.20 Oeuvres
de C.-M. von Weber. 20.45 Le Globe sous
le bras. 21.10 Compositeurs romands. 21
h. 50 Informations.

Vèndredi 17 avrii
7.15 Infonnalions. 12.29 Signal-Horaire.

12.30 Concert. 12.45 Informations. 13.00
Pointes d'antennes. 13.05 Quelques airs de
l'operette « Eulalie ». .10.59 Signal horaire .
17.00 Émission commune . 18-00 Communi-
cations diverses. 18.05 Los jeux du cirque.
18.15 Musique légère. 18.25 Comment re-
connaìtre !es styles musicaux et les com-
positeurs? 18.50 La recette d'Ali-Babali. 18
h. 51 Toi et moi en voyage. 19.00 Hop Suis-
se! 19.15 Infonnalions. 19.25 La situation
internationale. 19.40 Questionnez, on vous
répondra. 20.00 La vie en rosse. 20.20 Los
cas de oonscience. 20.45 En souvenir d 'Al-
fonso Dami, pédagogue et conpositeur . 21
h. 00 Musique con temperarne . 21.35 Les
grands orchestres jazz. 21.50 Informations.

ImSm Croix d'Or
Il exisle, en Suisse romande, une revue

mensuelle « La Croix d'Or », organo d' ac-
tion catoholique « Pour la Sobrie té », et re-
vue du l'Union catholique romande d' abs-
linence .

Son rédacteur est M ' .le professeur Gri-
bling, à Sion, et l'administrateur à Fri-
bourg, du Dispensaire anti-alcoolique, di-
rige par M. F. Perroulaz .

Cette modeste et vaillante revue, dont
le but est un véritable apostolat de cha-
rité, ne doit pas passer inapercue.

Sur la couverture du no 3 du 20 mars
1942, est reproduite une déclaration du pa-
pe Pie XI: « Votre travail n'est pas seu-
lement une bornie oeuvre, il est encore un
combat honorable et saint, mi noble com-
bat, un combat bienfaisant. »

Qui donc pourrait le nier! Panni tant
d'autres oeuvres humanitaires et sociales,
ii n'en est pas de plus urgente et de plus
méritoire que la lutte oontre l'alcoolisme.

Dans la sèrie douloureuse des maux qui
afflìgent la société, ralooolisme arrive en
tète, avec la guerre; tandis que oelle-ci
inoissonne la jeunesse par hécatombes, l'al-
coolisme la dècime lentement, soumoise-
ment, misérablement.

Pour bien se rendre oompte des ravages
etfrayants causes par l'alooolisme, il suffit
de pénétrer dans une famille où le pére est
« buveur ».

Je vous fais gràce des scènes navran-
tes provoquées par l'arrivée au logis de l'è-
poux, en état d'ébriété. Mais ce qué Ton ne
saurait passer sous silence, c'est le cha-
grin de la mère, la terreur des enfants à
la vue de leur pére titubant , et maugréan t
sans cause ni raison autre que l'influence
de l 'alcool sur ses nerfs surexcités.

Pauvre mère, qui voit l'argent de la se-
maine de son indigno époux passer en par-
tie dans la boisson ; sa dignité paternelle
s'effiondrer devant ses enfants atlerrés; sa
raison étouffée par l'alcool au point de
l'entendre articuler les plus grandes insa-
nités; enfin, la misere au logis où la mè-
re et Ies enfants manqueiit "totalement des
soins élémentaires qui leur sont dus.

L'Homme
ET SON (EUVRE

d'après la nouvelle soviétique
Tscbeloviek! i yievo dielo

de G. Alexieff
Adaptée par Jean BROCCARD

(Suite)

Li'infirmière brune qui était de trois-
qnarts tournée vers Parotchikoff , laissa
tomber le masque. Son émotion agacai t
le docteur, mais il savait qu 'il fallait don-
ner le temps à l'infinnière de se dominer ,
et ir attendali , raidi, cà coté de la lable,
en fixant de ses yeux devenus méchants
et inquisiteurs à travers les lorgnons. Celle
attente n 'était pas nécessaire pour la cho-
se à laquelle ils s'apprè faient tous les trois,
ni à l'homme dévèiu , étendu sur la table
d'opération, dans sa nudile chasle el inu-
tile.

Dans celle minute d'attente, chacun pen -
sait à ses propres affaires , à la vie qui
tourbillonnait dans le corridor avec les pas
étouffés du désespoir ... et aussi à cetle
vie, à eux cnfermée dans cette salle, et
qui leur était indifferente...

Parotchikiofl' pensait: Que restait-i l de
lui, là-bas dans la vie? La lumière qu'il
a donne à la ville, la lumière penet rarli
dans chaque hab itation , la lumière éclai-
rant la rue, la lumière créant l'illusion ci-
némalographique, la lumière éclairair t l'hò-

Drame atroce qui finit souvent par la me n'appuierait pas uno oeuvre aussi né-
prison, la folie ou le suicide. oessaire, urgente et méritoire , que celle

Pauvre épouse, qui pleure son bonheur
ef fond ré; pauvres enfants victimes peut-
ètre , d'une hérédité malheureuse, portant
en eux le germe d' un mal incurable ou
d'une déchéance precoce, au physique com-
me au molal i

Qui ne comprendrai t, dès lors, qui mè-

poursuivie, avec une ardeur toute chré-
tienne, .par les apòtres, ce titre est mé-
rite, de la Croix d'Or et de sa sceur,
non moins dévouée, la Croix bleue .

Soutenir la ligue anti-alcoolique par
tous les moyens en notre pouvoir, c'est
faire oeuvre de charité chrétienne. A. D.

«Petits ànes de Jérusalem»
Un des spectacles les plus charmants

d'Avi gnon , en temps de paix, c'étaient lés
attelages traìnés par de petits ànes qui at-
daient patiemment les touristes au pied de
l'éscalier du chàteau des Papes. Ils étaient
là, plus d'une vingtaine, bien lustrés, en
robe bianche, grise ou beige, avec des har-
na is éclatant® et une foule de piompons,
de clochetles qui les paraient d'une joyeuse
élégance. Doux et . palients, tout petits de-
van t le vaste et somptueux edifico, ils é-
taient Ì'image des jours heureux qui nous
paraissen t lointains.

Mais vous ignorez peiu-ètre la noble ori-
gine de ces animaux ? Ne desoandent-ils,
pas, c/i effet , de l'àne qui eut l'insigne
bonneiir de porter sur san dos le fils de
Dieu. Depuis le jour où Jesus fit son entrée
à Jérusalem, balance par le trot de sa mi-
nuscole monture, alors qu 'autour de Lui, la
foule ag itait des branches d'oliviers, de-
puis ce jour donc, les papes, à l'esemplo du
Maitre divin, préférèrent les petits ànes de
Jérusalem à tout autre mode de transport.
C'est ainsi que lout naturellement, lorsque
les papes vinrent k Avi gnon, les écuries
papale? suivirent le train pontificai et les
petits ànes devinren t méridionaux. Le cli-
mat, d'ailleurs, devait leur plair©. Us retrou-
vèrent sur les bords du Rhòne, le mème so-
leil qui , déjà aux temps évangéliques, fai -
sait sciutiller des paillettes dans leurs lar-
ges prunelles. Ils vécurent ainsi en fonction
de leur office durant l'illustre séjour et vous
savez la célèbre histoire de la mule du pape
qui garda sa colere et son coup de pied
pendant sept ans. Mais les petits ànes a-
vaienl fait souche, et quand il fut question

pour la oour pontificale de regagner la
Ville étemelle, les fidèles serviteurs aux
longues oreilles ne furent pas tous du vo-
yage. Il en resta plusieurs à Avignon pour
perpétuer la race.

Cest ainsi que la capitale du comtat Ve-
naissin s'enrichit d'une nombreuse famil-
le qni rendit toujours aux habitants les
plus signalés services. — Depuis la guer-
re, les touristes se son i fait rares, et les
attelages pimpants ont beaucoup diminué.
A peine voit-on parfois , le long du larg i
mur d'enceinte en pierre blonde, deux
àoons qui attendent de problématiques vi-
siteurs, ou encore un atte 'age erre au pied
du monumenta! escalier .

Pourtant, ne croyez pas, parce que vous
ne voyez plus d'ànes sur la place papale ,
que ceux-ci ont cesse d' exister; Certes non ,
mais ils font comme tou t le monde: ils
travaillent. Finies les douces visites d' a-
près-inidi où, sans souci des mouches, oes
messieurs au bruyant parler sonmolaien t,
toul attelés ! A présent, trottinant la jour-
née durali i, les petits ànes de Jérusalem ont
perdu leurs airs de rentiers et , traìnant ue
lourdes charrettes trois fois plus hautes
qu'eux, ils remplacent vaillainnient la for-
ce motrice qui fait défaut. Dès l'aube, ils
vont chercher Ies légumes des maraìchers,
le bois des montagne!tes, les fruits et les
primeurs. Sans broncher, dans la poussière
oomme dans la pluie, ils avancent douce-
ment el leurs belles tètes mélancoliques
nous .saluent au passage d'un 'braiement
dans lequel ion distingue encore nn rien
d'ione tion . E. M.

Une visite à l'Orphelinat des garcons
(suite)

Plus loin, j 'interroge le Pére sur ce gos-
se qui est un vrai sosie du fameux 'Poil-
d e-Carotte .

— Cesi, me dit-il , un enfant qui nous
a été amenés hier au soir. Il avait une
peur bleue de l'Orphelinat. Il était sale;
ses habits ràpés, ses cheveux longs et
embroussaillés. Nous l'avons nettoyé, bian-
chi , peigne et habillé avec des vètements
propres. L'enfan t était ahuri en tace de
tnnt de dévouement autour de sa pelile
personne. Il trouvait cela dróle et dit au
bout d'un moment: « ...enfin, je suis pro-
pre ». C'est, continua le Pére, un enfant
qui a été très malheureux jusqu 'à présent.
Son pére, seule personne qui lui reste de
sa famille, boit et ne s'occupe pas de lui.
Ce gosse a neuf ans. Il n'est pas bète et
nous pensons faire de oe petit bonboinme
un garcon comme il faut.

Pendant que nous disculons du système
éducatif de la maison, un aulre gosse des-
cend à son tour .

— Celui-ci a une histoire plus triste, me
dit le Pére Salésien. Il n 'a que sa mère
qui se refuse totalement de s'occuper de
lui. Pourtant l'enfant est gentil, il a beau-
coup de cceur et il aime tendrement, dans
son imagination , celle maman qu 'il appel -
lo souvent dans ses prières, le soir et le
malin .

Quand vint Noel, le pet it , qui common
ce à bien écrire, voulait que l'Enfan t Je-
sus transmit une lettre à sa maman et
il demandai t une réponse. Mais elle, la
cruelle el ind igno mère, se refusa à répon-
dre à l'appel de l'enfant.

On ne peut détruire l'amour filial avec
autant d'adresse, ù faut le reconnaìtre..-

Un des ròles importants des Pères Salé-
siens de Don Bosco est justement de fai-
re en sorte que ce sentiment ne meurt
en aucune facon chez leurs petits protégés.

Doti Bosco, fiis die pauvres paysan s
Don Bosco, natif de Castelnuovo, au pays

d'Asti , dans le Piémont, est un enfant de
parents pauvres. Il perd son pére de bonne
heure et recevra sa première éducation d'u-
ne mère dévouée qui a à sa charge la
belle-mère et trois garcons.

Plus par son exemple et la douce fer-
meté de ses procédés que par l'accent de
l' au torité qui s'impose, elle plia ses fils à
la pratique des vertus chrétiermes, nous
dit A. Auffray, dans son livre merveilleux
sur Don Bosco « La Pédagogie d'un Saint »

A neuf ans, le petit Jean Bosco eut un
songe. A insi il prophélisait sa vie et son
apostolat. Il se vit, en rève, sur le pré
qui dévalai t 'en contre-bas de sa maison ,
au milieu d'enfants qui gesticulaieht, blas-
phémaient, hurlaient comme des loups.
Il voulut d'abord les chasser k coups de

pital et lui:mème étendu sur la table dans
l'attente du bistouri ? Il pensait encore au
manteau qu'il avait oublié de prendre a-
vec lui et qui était reste sur le divan. La
lettre qu'il avait commencé pour son fils
étudiant à Moscou. Une dizaine de bibelots
égarés sur sa table de travail. Son existen-
ce, une belle et grande vie, car elle étai t,
en somme, consacrée aux autres.

Parotchikoff suit le regard du chirurgien-
« Voyez-vous, docteur, j e voulais écrire

à 'mon fils, mais j'ai changé d 'idée. Je
ne savais plus comm'ent finir la lettre: au
revoir ou adieu? »

« Camarade Petrova, dit le docteur a
l'infirmière brume, sur un ton qui lie ca-
chait plus son impatience.

Celte interpellation faillit faire tomber
uno seconde fois le masque des mains de
l'intirmière .

Dans cetle inuti le aliente, elle pensali que
les gouttes d' eau obsédantes qui coulaient
dans la chambre voisine, on devait les
entendre toujours ainsi lorsque la mori
s'appno che jusqu 'à nous toucher ...

« Je suis prète, répondit l'infinn ière on
s'avancant vers la table.

Elle tenait dans ses mains le masque et
ses yeux devinrent clairvoyants. Elle ac-
corda ses mouvements pour poser le mas-
que sur le visage diu malade, cornine un
tilet, ainsi qu'on le lui avait appris quand
elle suivait les oours.

Le visage du patient se divisa en parp.ea
dislincles: le nez qu 'il ne fallait pas ap-
piìocher avec le masque, les lèvres qui de-
vaient recevoir le bout de colon imbibe .

Etendan t le bras, elle leva les yeux sur
le docteur , retenant son soufflé et atten-
dant le signal pour abaisser le masque.

Le docteur, toujours furieux pour sa ma-
ladresse, fit un mouvement des cils k pei-
ne visible ; alors, obéissante à l'ordre, l'in-
firmière laissa tomber le masque sur le
visage de Parotchikoff , avec le geste au-
tomatique d'un soldat.

« Oomptez, dit-elle. Tout cela n'est rien .
Et surtout, ne vous raidissez pas... Un.. .
deux.. . trois... Et bien : un... deux... ré-
péta Parotchikoff , avec un sourire. Ce-
la l'amusait qu'on l'obligeàt, lui, un hom-
me, à coniplier k haute voix oomme un
enfant , et que de cela dépendit tout son
avenir ... De son ou'r'e, doni l'acuite le sub-
mergeait come une vague, il percevait dis-
tinctement le bruit des gouttes d'eau qui
tornbaienl dans la pièce voisine et il com-
menga à les compier ... 3... 4... 5...

Compier les gouttes était plus facile, car
il était troublé par les pulsations de son
pouls sous les doigts de l'infirmière et
les pas dans le corridoi' qui insistaien t a
la porte, et puis le bruit des instruments
que preparai! la petite infinnière, et en-
core une espèce de sifflement aigu , sem-
blable au fròlement d'un moustique, jus-
te au-dessus de sa tòte ou oomme le bniis-
semónt des lampes à baule tension... 10...
11... 12...

Tonte sa vie était contenue dans ce mar-
tèl ement indifférent. Il le comprenait , mais
les gouttes d' eau le devancaien l déjà, s'éta-
lan l en un liquide doucatre et visqueux et
elles lui inondaien t la poitrine et la gor-
ge ... 26... 27... 30... continua-t -il k comp-
ier, essayant de rallrapei 1 les gouttes.

Celle petite rose pennit à Parotchikoff de
compier les cinq goulles suivantes et dis-
tinctenient. En comptant de oette facon ,
il pensait que personne ne s'en apercevrait ,

mais ie docteur crut y voir un indice du
succès de la narcose. La petite infirmière
s'approcha de la table, tenant les instru-
mént sur une assiette. Le chirurg ien, dont
les mouvements étaient devenus mesures,
fit un signe sur le ventre, indiquant la
place à désinfecter, mais l'infirmière bru-
ne s'apercut que le patient continuali k
compier et cela la bouleversa...

100... 140... 300... ràla Parotchikoff , en
faisant un dernier effort avec les ooudes
pour s'arracher de la table d'opération.

Fin alement, il se lut et s'abandonma au
torrent doucatre qui le submergeait.

« A merveille ! dit le docteur à voix hau -
te. Camarade Petrova, les bandes et les
tampona... les lancettes No 3... les pinces
à droite ... Merci ...

Maintenant que Parotchikoff n 'existait
plus et qu 'il n 'était plus qu'un corps hu-
main souffran t, chaque mouvement du
chirurg ien cessa d'ètre son propre mouve-
ment pour devenir celui d'un ètre qu 'il por-
tait en lui et qui lui élait supérieur .

Il ne voyait plus, ni les murs, ni les
malades , ni ses mains, ni les infirmières ,
debou t de chaqu e coté de la table , tendan t
les instruments rangés dans l'ordre exi gé
par l'opération , de facon à ce qu 'il puisse
les prendre sans les regarder , avec la cer-
titud e de saisir, k la minute précise, l'ins-
trument nécessaire. Il he sentali plus qu'u-
ne grande satisfaction l' envabir . Il était sur
de chacun de ses gestes. Il donna une cin-
que sur le corps qui ne reagii pas, puis ,
prenan t le bistouri eli main , il prononca
d' une voix chaniante: « Eh bien, nous
pouvons commencer. »

...Au moment où le ventre était déjà ou-
vert ot qu 'à travers la plaie sanguinolen-

te apparurent les viscères irrisées de tein-
tes merveilleuses, la grande lampe électri-
que, au-dessus de sa lète, commenca à fai-
blir .

Le chirurg ien se redressa avec rage con-
tro cet obstacle ìmprévu qui le gènait d'uno
facon grotesque et l'empèchait de mene:
à bien les dernières secondes de l'opéra-
tion.

« Qu'est-ce encore que tela? » deman-
da-t-il a une voix rauque.

La lumière s'éteignit oomme si elle fon-
dali... Dans le globe éblouissant de la
lampe, il n 'y eut plus qu'une mince raie
jaune el ies murs de la vaste salle se rap-
prochèrenl vers la table. Les coins som-
bres cemmencèrent à vivre, puis sa table
sembla se plier vers la terre et le oorps
humain, dans la lueur jaunàtre, écarté par
les pinces comme une grenouille, devint
réjiugiian t.

L'infirmière brune laissa tomber à terre
le bistouri. Un court sanglot de la jeune
fil le et, comme si la lampe n 'attendai! que
ce signal , la lumière se fil eclatante, puis
...s'éteignit.

« Au diabie i' cria le chirurgien, en le-
van t ses mains remplies de sang e! les
écartan t fune de l'autre de facon à ce qj '
les ne se touchent pas : le sang étranger
le brùlait quand ses mains ensanglantées
se joi gnaient.

« Donnez-moi immédiatement une bou-
gie et lélé phoiiez à la station . »

Il ne perdit pas la tète, pas plus qu'fl
ne la perdit duran t les secondes où, d'un
seul mouvement de ses doigts, dépendai t
la vie humaine qu 'il tenait enlre ses mains.

(à tuivre)

Etre acteur do cinema n'est pas une sinecure, maSjs il y a alassi des moments plai-
siants, comme Nelson Edd y el Risc Stevens nous le prooiveni. Nous les voyons ici en
ballade entre deux prises de vue de leur nouveau film : « Le soldal de chocolat „.

pierre el à coups de poings. Mais à ce
moment il entendit une voix douce qui lui
dit: « Non, pas de violence ! De la dou-
ceur, de la douceur, si tu veux gagner leur
amitié ». Entre temps, les loups s'étaient
Iransiormés en agneaux, et la mème voix
douce de conclure: « Prends ta houlette et
mène-les paìtre. Plus tard tu opmprendras
le sens de cette vision ».

Le pelit Jean dès lors compris aussi-
tót Pappe] de cette voix.

A 13 ans, ii est valet de ferme. Il suit
le catéchisme et peut enfin entrer dans un
collège. Étudiant, il fonde déjà un grou-
pem ent qu il baptisera « Joyeuse Union ».
Son premier statut était l'abslention de ton-
te mauvaise oonversation et il voulait qu il
regna au milieu de ses camarades une
saine et franche gaìté.

Le 8 décembre 1841, fète de l'Immaculée
Conception , dans la Sacristie de Sl-Fran-
Cois d'Assise, l'abbé Roseo revètit pou r
la première fois les ornements pour diro
sa première messe.

En 1846, Don Bosco créa son jiremier é-
tablissement éducatif , en bordure d' un che-
min , dans un hangar .

Puis, plus tard , petit à petit , il parVnt
à retenir I attention de ses supérieurs sur la
facon et le système qu 'il tatilisait pour l'é-
ducation des enfants.

Une visite a i 0ph3linat des garpons
Or, Don Bosco ne oonnaissait pas de

système à proprement parler; il .agissaìt,
disait-il , selon l'insp iralion du Seigneur e:
des circonstances. Gràce à de nombreuses
notes, à des recueils de faits, aux succès
seurs du grand éaucateu r , on put enfin réu-
nir par des écrils les formules simples du
Bien heureux Don Bosco qui connurent et
connaissen t encore à l'heure actuelle les fa-
veurs de ceux qui comprennent réellement
le sens du mot éduca t ion lorsqu'on parie
aux enfants.

Cette pédagogie est trop longue à résu-
mer. Nous reconnaissons qu 'elle a des mé-
rites indiiscutables, puisque nous avons sui-
vi plusieurs fois les Salésiens de Doni Bos-
co au oours de leur apostolat ìnagaiifique.

Lia Sceurs d'Annecy
Les Révérendes Sceurs d'Annecy jouen t

un ròle import ant à l'Orp helinat . Elles rem-
placeni autant qu 'eiles le peuvent , la ma-
man des petits deshérités.

Et je vous assure une fois de plus qu'ei-
les agissenl avec conscience et avec coeur .
EUc-s seni patientes, bonnes , généreuses,
dévouées d' une facon continue.

Ce sont elles qui font la cuisine, s'oc-
cupent des soins ménagers des orphelins,
des soins physi ques des petits marmousets
qui ne savent pas encore bien se débrouil-
ler .

Elles soni modestes et nous leur con-
sacrons ces li gnes en leur disant notre
admira lion en face de tant d' abnégalion.
Elles ne font pas de bruit. Leur action n'est
que plus noble. Los lauriers ne soni pas
ceux que l'on oonquiert à la face des gens
qui soni les plus beaux.

Il faut raccommod er les chaussettes
Qa, c'est une autre histoire que celle de

la lingerie. Il ne suffit pas de la bonne
volonté des Sceurs. Leur travail est charge
de mille détails et, bien qu 'eiles participent
aussi au raccommodage dans une large me-
sure, aux travaux du jardin, etc, le racoo-
moclage demande la participation de mains
généreuses qui viennent condro, tricoter,
repriser pour les petit s orphelins.

Bien que l'on ne trouve pas les bonnes
volontés aux touniants de chaque route,
(il y a des dames de Sion qui viennent prè-
ter leur con cours pour les travaux d' aiguil-
I - 1- oe.

Si tant de jeunes filles de la ville vou-
laient penser qu 'eiles peuven t se rendre
utile en allant , de temps en temps, tra-
vailler pour l'Orphelinat , on en verrait
moins bàiller aux oorneilles dans les éta-
blissements, en face d'un verre vide et
d'une ci garette éteinte .

Conclusion
L'Orphelinat de Garcons , avec la nou-

velle formule qui a été adoptée, n'est pas
oomparable à un etablissement de relève-
ment. Ce n'est pas une maison de réédu-
caiion . Cesi une maison d'éducation et
de bonne éducation.

La méthode d'éducation qui régit ses
principes devrait étre celle de bien des
écoles. g. g.


